Balade 88

La rivière de Pont L’Abbé en Kayak

Finistère

La sortie
Rendez-vous pris au centre nautique, vous prendrez place
dans la navette : direction Pont l’Abbé. Une fois équipé,
l’embarquement au Quai St Laurent est accessible à tous.
Pagaies en main, c’est parti pour la découverte des berges
de cette rivière d’un calme étonnant et d’une luminosité extraordinaire. Entre terre et mer, vous ferez le chemin inverse
de la pomme de terre qui autrefois remontait la rivière de
Loctudy vers Pont L’Abbé.
Tout au long de la ballade, vous aurez une vue imprenable
sur d’impressionnantes bâtisses visibles uniquement de la
rivière.
Le tour de l’Ile Garo et le passage à proximité de l’Ile Chevalier seront l’occasion de mieux observer la multitude d’oiseaux peuplant la rivière.

Le plus : La crêpe sucrée
du restaurant L’Olivier
après l’effort

Finistère

Le public : Tout public + de 8 ans
Durée : 2 heures 30, 1 h 30 sur l’eau
Le support : Nos kayaks sont tous des sit-on-top (kayak ouvert) soit de type Malibu ou Dag Midway. Possibilité kayak double.
Matériel mis à disposition : Gilets de sauvetage, combinaisons.
Calendrier : Tous les mercredis à marée descendante. Autres créneaux possibles.
A prévoir : En fonction de la météo (chapeau, crème solaire, coupe-vent,…)
Tarifs : 25 €
Nos engagements
Rendez-vous :
- l'accompagnateur est un professionnel
Centre nautique de Léchiagat

02 98 58 21 58 ou 06 62 43 58 66
centrenautique.lechiagat@wanadoo.fr
Réservations :
Centre Nautique ou Office du tourisme du
Guilvinec

certifié Accompagnateur nautique
- l'équipement de sécurité et de confort
est fourni
- le matériel est en parfait état de fonctionnement et propre
- l'activité est respectueuse de l'environnement

Votre accompagnateur
Kevin CARLIER
Brevet Professionnel Kayak
Accompagnateur Nautique

Cofinancé avec l’appui de l’Union Européenne FEDER

Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
Tél : 02 98 02 80 44
www.nautismebretagne.fr

Prestataire : Centre nautiue de Léchiagat Association loi 1901.
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